
UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX
ETABLISSEMENT VEDIF

Comité social et économique
VEDIF

 REPRISE RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 20 MARS 2020 ET DU 31
MARS 2020 - 7 AVRIL 2020

 Procès-verbal

Étaient présents :

Les représentants de la Direction

Mme Nathalie DUCHEVET, Directrice Générale
Mme Pauline ANDRÉ-POYAUD, Chargée des Relations Sociales
Mme Françoise DA SILVA, Directrice des Ressources Humaines
Mme Alexandra SEVILLE, Service prévention/coordination de la sécurité
Mme Yannick BENEBA, Responsable du service prévention/coordination de la sécurité
M. Jean-Pierre HERANVAL, Directeur du Centre Marne

Les représentants du personnel titulaires

Mme Naol BOUREGBA (CFDT)
M. Bruno ABUAF (CGT)
Mme Sophie NIBAUDEAU (FO)
M. Jean QUENET (FO)
Mme Ivanne GOUNON (CFDT)
M. Daniel NICKELS (CFE-CGC)
M. Cheick BENEDDINE (CGT)
M. Éric DUFOUR (FO)
Mme Séverine ALLAIN (FO)
M. Benoît VOISINE (FO)
Mme Patricia BEHAL (CFE-CGC)
M. Bernard DEJEAN (CFE-CGC)
M. Franck LEMAITRE (FO)

Les représentants du personnel suppléants

Mme Kalathoume MHOMA (CGT)
M. Jérôme VANDUYSE (FO)
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Mme Laurence LOGER PIERRE (CFDT)
M. Laurent LOUVET (FO)

Les représentants syndicaux

M. Philippe FLOTTE (CFDT)
M. Marouan AIT YAHIA (CGT)
M. Alain BONNET (FO)
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ORDRE DU JOUR
I. Point sur les mesures prises au sein de l’établissement VEDIF pour assurer la continuité de l’activité et

adapter les modalités d’organisation et conditions de travail, en préservant la santé et la sécurité des
salariés face au COVID-19

1. Présentation du Plan de Continuité d’Activité

2. Conséquences de ce Plan sur l’organisation et les conditions de travail

3. Présentation de l’actualisation du Document unique d’Evaluation des Risques en lien avec le
COVID-19

4. Recueil de l’avis du CSE sur l’ensemble de ces dispositifs
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La séance est ouverte à 9H sous la présidence de Madame DUCHEVET.

Mme DA SILVA procède à l’appel.

Mme DUCHEVET rappelle qu’un secrétaire de séance doit être désigné.

Mme BEHAL présente sa candidature.

17 votants sont comptabilisés.

Mme BEHAL est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.

Madame DUCHEVET rappelle que les questions posées par les élus lors de la reprise du
CSE extraordinaire du 20 mars 2020 qui a eu lieu le 31 mars 2020 ont été transmises par
écrit par l'intermédiaire de Monsieur BONNET.
Des réponses ont été apportées par écrit aux élus en date du 6 avril 2020.

Madame BEHAL rappelle les modalités de communication pour cette séance : un seul
interlocuteur afin de limiter et clarifier les débats.
Ce sera Monsieur BONNET qui prendra la parole pour la lecture de la déclaration de
l’ensemble des élus du CSE.

Monsieur Bonnet procède à la lecture de la “délibération” :

Délibération des élus du CSE VEDIF sur les points de l’ordre du jour de la
réunion extraordinaire du 20 mars 2020 suspendue et reprise les 31 mars et 7 avril

2020

La procédure d’information consultation portait sur les points suivants :
● Présentation du Plan de Continuité des Activités (PCA)
● Conséquences de ce plan sur l’organisation et les conditions de travail
● Présentation de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques en lien avec
le COVID 19

Dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur la présentation du PCA de
VEDIF ainsi que de ses conséquences sur l’organisation et les conditions de travail, le CSE
VEDIF, à sa présentation le 20 Mars 2020, vous avait notifié à l’unanimité des élus présents,
que ce document incomplet et pour certaines de ses parties en complète contradiction avec
les directives du gouvernement notamment en terme de gestes barrière, ne pouvait faire, en
l’état, l’objet d’un recueil de l’avis des élus. De plus, un certain nombre de prérequis
formulés par les membres du CSE n’avaient peu ou pas fait l’objet d’une intégration dans
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l’organisation du travail depuis la mise en place du confinement le 16 mars 2020 par le
Président de la République.
Ce CSE extraordinaire s’est poursuivi les 30 mars et 7 avril 2020. Au cours de ces 2
séances des questions ont été posées et transmises par écrit à la Direction par l’ensemble
des membres du CSE.
Ces questions et les directives ajustées de la Direction Générale de l’Eau France ont généré
la diffusion de documents actualisés voire de nouvelles notes de cadrage et/ou de service.
Les débats de ces 3 séances ont également permis de clarifier les positions de la Direction
et des membres du CSE. Cependant, il persiste des remarques et/ou désaccords
rédhibitoires sur les points suivants :

● La présentation plus que tardive des Plans de Continuité des Activités puisqu’il aura
fallu attendre l’indice 6 du PCA de Veolia Eau France avant qu’il soit communiqué
soit le 23 mars 2020 et le 20 mars pour celui de VEDIF qui, ce jour-là, n’a fait l’objet
que d’une simple présentation à la séance plénière extraordinaire sans que le
document n’ait été communiqué aux membres.

● Le PCA de Veolia Eau France est présenté sur un périmètre qui n’est pas une
identité juridique distincte qui ne possède pas d’Instance Représentative du
Personnel, empêchant ainsi toute discussion et toute procédure
d’information-consultation à ce niveau.

● Le PCA présenté à VEDIF n’est qu’une déclinaison de celui de l’Eau France
empêchant de fait également toute discussion constructive permettant de le modifier
reléguant ainsi le CSE VEDIF à une simple chambre d’enregistrement alors que les
débats ont été nourris.

● Le PCA présenté à VEDIF se contente de reprendre in extenso le PCA de Veolia
Eau France sans qu’il soit décliné pour une grande majorité des parties qui le
nécessitait ne permettant donc pas de pouvoir connaître les particularismes de
l’établissement VEDIF comme les modalités de la cellule de crise ou l’exhaustivité
des tâches prioritaires par exemples. De surcroît et en conséquence, il contient des
missions totalement étrangères aux missions dévolues à VEDIF comme celles
relatives à l’assainissement alors que celles-ci ne font pas partie de nos missions
contractuelles.

● Le choix d’un maintien en présentiel sans mise en place de protections suffisamment
adaptées des salariés avant la possibilité du déploiement en télétravail de l’ensemble
des conseillers aux CRC de Saint Denis et de Saint Maurice. Lequel a pu contribuer
à la propagation du covid 19 sur les effectifs du CRC et possiblement à leurs
proches.

● Le non-respect des gestes barrières de base, comme la présence de deux
personnes dans le cadre du partage d’un véhicule malgré les directives de l’eau
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france et les préconisations gouvernementales. Il en va de même pour l'absence de
désinfection des habitacles aux mépris de la contamination de surface et de la
propagation par voies aériennes.

● L’absence d'information sur les modalités de l'organisation mise en place pour
l'application de ce PCA (détails de l’organisation "en mode dégradé" retenue par
centre, outils de travail, aménagement des locaux, aménagement des horaires, choix
d'affectation par fonction/métier (sur site, télétravail, réserve...), effectifs actuels par
centre, plannings.

● Le paragraphe 4.1 Tâches prioritaires dans les activités de VEDIF traitant de la «
Préservation des activités économiques essentielles à l’entreprise (Facturation,
encaissement, paie...) » est trop généraliste. Les 3 points de suspension ajoutés
permettant tout. La liste se devant d’être exhaustive afin que la direction n’ait aucune
latitude de pouvoir mettre dedans des missions qu’elle jugerait prioritaires alors
qu’elles ne le sont pas. Les tâches prétendues “essentielles” se limitant à la
fourniture d’une eau respectant les normes sanitaires en quantité, et non l’ensemble
des obligations contractuelles et indicateurs de performance. La mise en danger des
travailleurs par la mise en place de tâches non urgentes allant à l’encontre des
directives du gouvernement comme la maintenance préventive dans le PCA de
l’établissement VEDIF et ne présentant pas un caractère primordial pour la continuité
du service de l’eau. La persistance de conserver dans le dernier document
communiqué le 6 avril, des missions à caractère non urgent pouvant être différables,
faisant prendre des risques inutiles aux salariés, n’est pas pertinente.

● Le paragraphe 5.3.2 de la cellule de crise VEDIF reprend des généralités sans qu’il
soit possible de véritablement identifier les personnes physiques qu’elle devrait. Un
document annexe aurait peut-être pu être ajouté permettant de cerner l’identité ou, à
tout le moins, la fonction sur l’organigramme de chaque acteur.

● Ces cellules de crise, qu’elles soient nationales, régionales ou territoriales, ne
remplissent pas ou de façon très parcellaire leur rôle notamment en s’abstenant là
aussi de façon très insuffisantes, de diffuser des consignes écrites notamment aux
salariés, laissant ainsi trop de place aux interprétations. Ce constat n’est pas une
surprise mais en grande partie la démonstration grandeur nature de la
désorganisation et des désordres actuels dénoncés depuis des mois à Veolia et à
VEDIF en particulier notamment sur les compétences.

● Le paragraphe 5.4 relatif aux salles de crise lui également se contente de reprendre
les généralités exprimées dans le PCA de Veolia Eau France sans prendre le soin de
décliner la localisation des salles de crise régionales et territoriales de façon
exhaustive. Il n’est pas précisé non plus si elles sont équipées de lignes
téléphoniques distinctes du standard et de connexion au réseau internet comme le
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prévoit le PCA de Veolia Eau France. Il nous paraît inacceptable que ces données ne
soient pas accessibles aux IRP.

● Le paragraphe 5.5.1 sur l’évolution de la situation devrait permettre suivant le PCA
de Veolia Eau France « de retracer tous les évènements au fil de l’eau, une main
courante doit être tenue. L’utilisation du module « CRISIS » de l’Hypervision 360
permettra ce suivi. ». Nous prenons acte que le module “CRISIS” n’a pas été utilisé.
Il nous paraît inacceptable que ces données ne soient pas accessibles aux IRP.
Alors que cette disposition pourrait être particulièrement intéressante pour l’après
crise en terme d’analyse.

● Le paragraphe 5.5.2 concernant la mutualisation des compétences est grandement
relativisée dans son dernier alinéa « Attention » car les conditions de transport,
notamment en zone très urbanisée comme c’est le cas sur l’ensemble de la zone
couverte par VEDIF pour les personnels intérimaires par exemple sont très
dégradées. Mais le constat est que rien n’est dit non plus concernant les éventuelles
dispositions mises en place. Preuve en est avec les derniers épisodes sur les
véhicules d’intervention.

● Le paragraphe 5.5.3 intitulé « Organisation de l’astreinte », une nouvelle fois reprend
l’organisation générale du PCA de Veolia Eau France mais n’apporte rien de plus.
D’ailleurs, les membres du CSE ont du mal à cerner ce qu’il prévoit de
supplémentaire en période de crise qu’en période normale. Il est à espérer que les
dispositions qu’il décline sont appliquées de tout temps...

● L’absence d'information de l’annexe DUER sur les mesures de prévention retenues
(humaines, organisationnelles, matérielles, EPI...) spécifiques à chaque métier et à
chaque situation de l’exposition au risque Covid 19. Ainsi que les résultats de
l'évaluation du risque par poste de travail (Note Gravité x Note Fréquence x Note
Maîtrise) et des actions correctives retenues en cas de non-efficacité.

● Le Plan de Continuité des Activités de l’établissement VEDIF que vous avez souhaité
compléter en présentant le PCA de l’Eau France, nonobstant le rappel de la mise à
jour du DUER ainsi que les échanges en séance plénière, nous permettent à ce jour
de fournir notre analyse. Par conséquent, en raison de l’ensemble des points
évoqués supra, les élus présents prononcent un avis motivé défavorable à la mise en
œuvre d’une organisation de travail avec ses impacts à court, moyen ou long terme
sur la santé et la sécurité des salariés de l’établissement de VEDIF (et leurs proches)
ainsi que les effets supplémentaires induits qu’elle pourrait générer sur la continuité
du service public de l’eau.

Dans cette optique il serait nécessaire de considérer les pré requis précédemment cités
(document remis en séances le 20 mars 2020) pour élaborer des organisations de travail
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sécurisées pour les intervenants ainsi que l'environnement de travail permettant des
conditions de travail répondant aux exigences de santé et de sécurité sanitaire pour les
agents nomades comme pour ceux en présentiel sur les installations du SEDIF.

En conclusion et au regard de toutes ces remarques, l’avis des élus du CSE est un avis
défavorable.

Les élus prononcent un avis motivé défavorable.

Vote sur l’avis de l’ensemble des élus prononcé par Monsieur BONNET :

Sur la base de cette déclaration, les élus (17 votants) se déclarent favorable à l’unanimité à
la déclaration telle qu’elle a été lue en séance par Monsieur BONNET.

L’avis de l’ensemble des élus prononcé par Monsieur BONNET est adopté à l’unanimité des
votants.

Les élus n’ont pas de questions complémentaires.

Madame DUCHEVET propose de clôturer le CSE.

La séance est levée à 9H32.
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